
  

Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre d’accompagnement à l’adresse GNHR@gov.nu.ca. Veuillez indiquer le 
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE du poste en objet de votre courriel. 
 
• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe de la représentativité de l’effectif, qui favorise la compréhension et la satisfaction 

des besoins des Nunavummiuts. La priorité est accordée aux Inuites et Inuits du Nunavut. Les candidates et candidats qui désirent 
profiter de la Politique de priorité d’embauchage doivent clairement indiquer qu’ils y sont admissibles. 

• Pour certains postes, l’embauche est permise sous réserve qu’en l’existence d’un casier judiciaire, celui-ci soit jugé acceptable. Le 
fait de posséder un casier judiciaire n’élimine pas d’emblée l’étude du dossier d’une candidate ou d’un candidat. 

• Les candidates et candidats peuvent envoyer leur CV dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
• Il est possible d’obtenir les descriptions de poste par télécopieur, par courriel ou sur le site web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidates et candidats retenus pour une entrevue. 
 
 
 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI À 
L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
DU NUNAVUT 
 
 

COORDONNÉES : Ministère des Ressources humaines, gouvernement du Nunavut 
 C. P. 1000, succursale 430, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 

 www.gov.nu.ca/public-jobs 

Téléphone : 867 975-6222 
Sans frais :  1 888 668-9993 
Télécopieur :  867 975-6220 
Courriel : gnhr@gov.nu  
  
 

 
 

 

Titre : Recherchiste et analyste des 
politiques 

 Salaire : 92 196 $ par année, 37,5 heures/semaine 

Ministère : Bureau de l'Assemblée 
législative 

 Indemnité de vie dans le Nord : 15 016 $ par année 

Localité : Iqaluit   Syndicat : Le titulaire de ce poste 
fait partie des employés exclus 
(EXC).  

Numéro de référence : 01-506130  Logement : Un logement 
subventionné est offert pour ce 
poste. 

Type d’emploi : Poste permanent  Date de clôture :  30 octobre 2020 à minuit (HE) 
  
 

Ce poste doit être occupé par une personne de confiance et nécessite une vérification satisfaisante du 
casier judiciaire.  

 
Cette possibilité d’emploi est ouverte à toutes et à tous 

 
Sous la direction de la directrice ou du directeur de la Division des services de la recherche, des 
politiques et de la bibliothèque, le ou la recherchiste et analyste des politiques (analyste) fournit des 
analyses objectives des politiques, de l'information, du soutien et des avis aux députés de l'Assemblée 
législative et aux comités de l'Assemblée législative concernant les initiatives législatives et les 
politiques; la planification stratégique et les initiatives financières, y compris les plans d'activités des 
ministères et des sociétés d’état, le budget principal des dépenses et les crédits supplémentaires. 
L'analyste surveille la conformité du gouvernement concernant les engagements ministériels pris envers 
les députés et les comités permanents et spéciaux de l'Assemblée législative, ainsi que le suivi par le 
gouvernement des directives et recommandations des comités. L'analyste doit faire preuve de beaucoup 
d'initiative et travailler de façon autonome dans l'analyse et la compilation de notes d'information, fournir 
des avis aux principaux clients, demeurer informer des événements locaux, nationaux et internationaux 
et des développements d'intérêt pour les clients. 
 

Vous êtes un ou une recherchiste d’expérience possédant d’excellentes compétences de rédaction et un 
grand intérêt pour les questions de politique publique du Nunavut, les affaires parlementaires et la 
gouvernance en milieu nordique. L'analyste fournit un large éventail d'analyses, d'information et d’avis 
couvrant la gamme complète des activités du GN et de ses organismes, les activités des hauts 
fonctionnaires indépendants de l'Assemblée législative et les initiatives d'autres paliers de 
gouvernement, du secteur privé et d’entités non gouvernementales d’intérêt pour les clients. Les 
principaux clients sont les comités permanents et spéciaux et les députés de manière individuelle. Le 
président et le greffier de l'Assemblée législative sont également des clients fréquents. Les autres clients 
comprennent le personnel ministériel du GN, des membres du public, des groupes d'intervenants et des 
organismes externes comme le Bureau du vérificateur général du Canada. 
 

Les connaissances, les compétences et les aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent généralement 
par l’obtention d'un diplôme d'un programme de quatre (4) ans d'un établissement postsecondaire 
reconnu dans une discipline pertinente (p.ex., administration publique, économie ou un domaine 
connexe) jumelé à deux années d’expérience directement liée au poste. Le candidat ou la candidate doit 
posséder de solides compétences en rédaction, y compris la capacité de rédiger des rapports de qualité 
professionnelle, de la correspondance, des notes d'information, des remarques préliminaires, des notes 
d'allocution, des présentations, des ébauches de politiques et d'autres documents complexes dans des 
délais très serrés. 
 

Les langues officielles du Nunavut sont l’inuktitut (inuinnaqtun) l’anglais et le français. La maîtrise de plus 
d’une langue officielle du Nunavut constitue un atout pour ce poste. La connaissance de la langue, des 
collectivités, de la culture et du territoire inuits ainsi que de l’Inuit Qaujimajatuqangit est aussi un atout.  
 

Une combinaison acceptable d’études et d’expérience constituant une équivalence aux exigences 
pourrait être prise en considération. 
 

Une liste d’admissibilité pourrait être créée pour pourvoir de futurs postes vacants. 
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